
Choix des créations à présenter, parmi les lauréats du
Concours international d'arts plastiques
Rédaction et création d'un catalogue
Conception d'outils d'aide à la visite
Participation à la manifestation annuelle "Graines
d'artistes du monde entier" (Montage, démontage, aide
aux artistes, accueil du public, visites guidées...)
Participation active à la vie associative d'IMAJ.

IMAJ - Centre pour l'UNESCO propose un poste pour une
mission de stage en commissariat d'exposition entre avril et
mai 2023.

Missions :

Durée : minimum 2 mois, sur la base de 35h par semaine

Conditions : Ce stage est ouvert uniquement aux étudiant(e)s
de niveau Master 1 ou 2 en formations patrimoine culturel,
médiation culturelle et/ou histoire de l'art. La maîtrise des
langues étrangères et des logiciels de mise en page est
appréciée.

Compensation : Gratification selon barème en vigueur.

Candidature (CV et lettre de motivation en PDF) à adresser à
Monsieur GIROST, Président de l'Institut Mondial d'Art de la
Jeunesse par mail à contact@centre-unesco-troyes.org.

Hôtel du Petit Louvre, 1 rue Linard Gonthier,
B.P. 279 10008 Troyes, Cedex

 
03 25 76 11 11 - contact@centre-unesco-troyes.org

Mission de stage : 
commissariat d'exposition 

www.centre-unesco-troyes.org

Notre mission est d'inscrire l'enfance et la jeunesse dans la mémoire de l'Humanité. Pour cela, nous
proposons des activités culturelles et artistiques aux jeunes de 3 à 25 ans, à la fois au niveau local et au niveau
international : mise en place d'ateliers de pratique artistique et de découverte du patrimoine aux écoles
primaires et accueils de loisirs de la ville de Troyes, organisation d'ateliers d'éveil aux arts plastiques aux écoles
et centres de loisirs du département de l'Aube pendant notre manifestation "Graines d'artistes du monde
entier" à l'Espace Argence, diffusion d'expositions itinérantes issues de notre artothèque "Mémoires du futur"
dans les collèges, lycées et les structures culturelles, gestion d'un concours international d'arts plastiques, d'un
concours régional de photo ainsi qu'un projet international sur les "Droits de l’enfant : un avenir pour la paix".


